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1 MISSION

La mission de cette commission est de développer des actions qui maintiennent et/ou 
développent la biodiversité sur notre parcours de golf.

L’objectif est aussi de sensibiliser les joueurs à leur environnement et créer un lien social à 
travers les différentes actions planifiées.

Des activités et animations seront proposées aux membres AS tout au long de l’année.

Un calendrier et un système d’inscription seront mis en place pour le bon déroulement de 
chaque évènement.

Tout sera mis en œuvre pour que chaque activité soit ludique et accessible à tous.



2 COMPOSITION

Les membres de cette commission sont :

                                          

- Lucie Léguille, Directrice du Château d’Augerville.

- Patrick Pougat, Président de l’AS par délégation.

- Jean-Michel AMIOT, membre du golf et de l’AS.

- Jean-Louis Rigault, membre du golf et de l’AS.

- Jérôme LECONARDEL, Intendant de parcours.

Jean-Louis et Jean-Michel ont été nommés suite à leur engouement lors des activités 
déjà organisées sur le parcours, ainsi que pour leur passion du golf et de la nature.

Le rôle de ces différents acteurs est de développer et d’organiser ensemble les 
différentes animations.

3 LISTE DES ACTIONS

Ci-dessous une liste des actions qui seront organisées dans le cadre de la commission. 
Plusieurs d’entre elles peuvent être organisées en même temps.

Une première partie concerne les activités sur le parcours et une deuxième partie sur les 
évènements.

ACTIONS SUR LE PARCOURS

- « OBJECTIF 100 ARBRES » :

L’idée est de poursuivre le projet déjà initié par l’équipe d’entretien et l’AS en novembre 2021. 
20 arbres ont déjà été plantés au trou numéro 14 par les jardiniers et des bénévoles de 
l’association. Le projet est de planter 100 arbres sur une période de 5 ans.

                                



- RELÈVE PITCHS                                      

Une activité de relève pitchs sur les greens avec des explications sur l’importance de les relever 
lors de nos parties de golf mais aussi comment faire.

Un comptage sera également effectué pour se rendre compte du nombre important de pitchs 
présent sur les greens.

- DIVOTING

Une animation pour regarnir les divots sur les fairways et départs afin de limiter l’invasion de 
mauvaises herbes. Une opération très importante dans l’objectif de réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires.

- FLEURISSEMENT

Plantation de bulbes de tulipes et jonquilles pour profiter de belles couleurs au printemps.

Nous pensons mettre en place des panneaux ou étiquettes sur le parcours pour que chacun 
puisse observer et identifier les différentes plantes rares.

- POSE DE NICHOIRS ET MANGEOIRS

Une animation pour comprendre le rôle des oiseaux et participer à la pose de nichoirs pour leur 
développement.

Un atelier sera organisé avec les enfants pour que chacun installe un nichoir avec son nom 
inscrit dessus.

                                           

- POSE DE PIÈGES CONTRE NUISIBLES

Une animation pour identifier les nuisibles existants et comment lutter contre eux. 

- LIERRE SUR LES ARBRES

Plusieurs membres du golf sont demandeurs pour réaliser une activité avec une coupe du lierre 
au pied des arbres. Cela permet de libérer l’arbre de ce parasite et de rester en bon état. 



EVENEMENTS

- « 1 ENFANT, 1 ARBRE » :

Développer un projet en relation avec les enfants de l’école de golf. Il s’agit d’un après-midi ou 
chaque enfant plante son propre arbre. Cette idée est dans la continuité de l’objectif des 100 
arbres plantés et permet l’implication des enfants et leur parents si ils le souhaitent.

- PROGRAMME BIODIVERSITE FFGOLF POUR LES ENFANTS

Il s’agit d’une réunion à organiser avec les enfants de l’école de golf avec une partie théorique, 
concernant la reconnaissance de la faune et de la flore que l’on peut rencontrer sur un parcours 
et une partie pratique pour les observer sur le terrain.

La FFGolf soutient les clubs pour cette manifestation, nous pouvons être accompagnés par 
Monsieur Michel NAULEAU, vice-président de la Ligue Centre Val de Loire.

                                                                         

- ÉVENEMENT ECO-PATURAGE

Le golf va tester l’éco-pâturage pour entretenir certaines zones du domaine. 

Nous avons la possibilité de créer un évènement autour de ce sujet avec un éleveur pour 
expliquer l’intérêt de cette opération.

                                                                

- INTERVENTION ERIC MENARD

Monsieur MENARD est technicien de rivière et est en charge de la gestion de l’Essonne.

Nous pouvons organiser une rencontre pour qu’il nous explique son rôle et les actions mises en 
place pour préserver la rivière qui traverse notre parcours. Il nous expliquera aussi comment il 
est intervenu sur notre domaine.

Il a une grande connaissance de la faune et de la flore, il pourra donc partager de nombreuses 
informations intéressantes. 



- VISITE ATELIER JARDINIERS

Nous pouvons organiser une visite de nos installations avec des explications sur l’ensemble du 
parc matériel et le rôle de chaque machine.

Il est possible de présenter les fournitures que nous utilisons, présenter notre organisation pour 
la préparation du parcours.

Une présentation des jardiniers avec leur spécialités pour finaliser la visite.

- LES ABEILLES

Nous tenterons de réaliser une animation autour du thème de l’apiculture.

4 PLANNING

Vous trouverez prochainement un planning sur le site de l’AS pour l’organisation des différentes
actions et évènements.


